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 AMÉNAGER DES ESPACES 
FAVORABLES AU LOISIR, 
AU SPORT ET AU TOURISME 
 Perspectives théoriques, 
pragmatiques et réglementaires 
 En quoi et comment l’aménagement des espaces et des équipements 
de loisir peut-il contribuer au bien-être de la société et de ses popula-
tions ? Qu’il s’agisse d’équipements sportifs d’envergure ou de proximité, 
d’espaces culturels, patrimoniaux, de plein air ou touristiques, situés 
en milieu urbain, périurbain ou rural, leur aménagement n’est pas une 
mince affaire. Il faut en effet prendre en compte l’intégration durable et 
responsable des structures, l’accessibilité et la sécurité des aménage-
ments, la promotion de saines habitudes de vie auprès des populations, 
bref, il faut être en mesure de concevoir tous les usages possibles d’un 
aménagement, du plus formel et normé au plus informel et créatif.

Cet ouvrage, l’un des seuls en langue française sur le sujet, pose 
les bases théoriques, pragmatiques et réglementaires pour envisager, 
concevoir, analyser et mettre en application l’aménagement du territoire 
sous l’angle du loisir. Il met à contribution plus d’une quinzaine de cher-
cheurs de plusieurs disciplines (études urbaines, sociologie, tourisme, 
géographie, études culturelles, etc.) qui se basent sur différents exemples 
québécois et internationaux pour montrer comment le loisir tire son 
essence, et tout son sens, des divers milieux de vie où il gravite. 
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 SYLVIE MIAUX est professeure au Département d’études en 
loisir, culture et tourisme à l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR). Elle est titulaire d’un doctorat en géographie 
ainsi que d’un postdoctorat dans le domaine de la santé 
publique. Elle mène des recherches dans le domaine de 
l’aménagement en faveur des déplacements actifs tels que 
la marche et le vélo.

ROMAIN ROULT, titulaire d’un doctorat en études urbaines, 
est professeur au Département d’études en loisir, culture 
et tourisme de l’UQTR. Il a réalisé plusieurs études sur l’amé-
nagement des espaces et des équipements récréatifs. 

 Avec la collaboration de Jean-Marc Adjizian, Denis Auger, 
Jacques Auger, Laurent Bourdeau, Hélène Carbonneau, 
Geneviève Cloutier, Isabelle Falardeau, Julie Fortier, Sylvain 
Lefebvre, Charly Machemehl, Pascale Marcotte, Sylvie Miaux, 
Estelle Nauroy, Benjamin Robinson-Chouinard, Romain Roult, 
André Thibault et Benoit Tremblay .
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